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Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 

Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE 
 
INFO MENSUELLE juin 2006:  
 
Le jeudi 1 juin : 

Sortie club 150 km 
Contact : Alain THUREAU. 
 

Le 3-4 et 5 juin : 
Sortie en famille de La Pentecôte à la 
Bussiére. Organisation ACTC 

 
Samedi 10 juin : 

Brevet AUDAX  100 km  
Organisation ACTC  

 
Dimanche 11 juin :  

Randonnée des trois vallée . 
Organisation : Cyclo Braye 

 
Dimanche 18 juin : 

9° Toboggan de la Végre 
Organisation Cyclos Randonneurs. 

 
Le jeudi 22 juin : 

Sortie club 150 km 
Contact : Alain THUREAU. 

 
Dimanche 25 juin : 

Journée détente familiale 
Rendez-vous à l’Etang le Grouteau 
Organisation ACTC  
Contact : Gérard LESOURD 

 
24 et 25 juin : 

Tout château à vélo 
Organisation Randonneurs 
Casteloriens. 

 
Un nouveau groupe le jeudi 

La progression du groupe accueil nous 
amène à créer un nouveau groupe 
dénommé F Ce groupe désire rouler à 
un allure plus soutenue avec un 
kilométrage plus important  
La sortie accueil du mercredi est 
maintenue. 

Bulletin: 
Nous vous sollicitons à enrichir notre 
rubrique qui apparaîtra dans notre 
prochain bulletin : "Nous y étions !". Elle 
a pour objectif de mieux traduire la 
vitalité de notre club. 
Si vous avez participé à des 
organisations externes à notre 
calendrier (brevets, randonnées...), 
faites-le savoir à un responsable en 
indiquant la date, le lieu, le nom de 
l'organisation. Ou bien, envoyez 
l'information par écrit à F. 
PORCHERON. 
Surtout n'hésitez pas à présenter et à 
réagir au travers de petits textes que 
nous aurons le plaisir d'éditer 

 
Contrat fédéral : 

 
Nous avons la possibilité d’accueillir de 
futurs licenciés (3 fois consécutives par 
personne), Obligations d’informer les 
dirigeants. 
 
Nous vous rappelons que nos sorties 
sont réservées aux licenciés de l’ACTC 
et aux licenciés FFCT d’autres clubs 
adhérents à l’ACTC. 
 
Inscription semaine fédérale: 
Dés que vous avez votre numéro 
d'inscription nous vous invitons à le 
transmettre à Michel TOUCHET. Ainsi 
nous pourrons vous communiquer les 
différentes festivités organisées par 
votre club. 

 
 

 
Site ACTC : http://www.membres.lycos.fr/actc/ 
Email : jeanyvesdespres@free.fr 

Info : 
Lors du 300 km AUDAX, nous avions un 
participant de marque ; le président de la FFCT 
Dominique LAMOULLER.  
 
L’année du Paris-Brest-Paris 3 cyclos de 
l’ACTC vont participer. 


